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(A jour des modifications introduites par la loi du 10 septembre 2018 et ses 
différents décrets et circulaires) 

 

 
 
 

 

 Acquérir des connaissances de base des textes juridiques en droit des étrangers ; 

 Savoir utiliser ces textes pour résoudre des cas concrets et mieux informer et 
orienter le public accueilli ; 

 
 
 
 
Toute personne qui est en relation avec les personnes immigrées et leurs 
familles dans ses fonctions professionnelles au sein des collectivités territoriales, 
des services hospitaliers, des associations, et tout autre organisme accueillant un 
public étranger. 

 
 

 
Nos sessions de formations visent les travailleurs sociaux, les juristes et les 
associatifs qui accueillent, informent et orientent des personnes immigrées.  
Aucun prérequis préalable n'est exigé. 

 
 
 
 

 
Cette formation est d’une durée de 2 jours soit 14 heures. 

 

Le prix forfaitaire proposé pour 2 jours de formation est  380 €/personne. 
Les frais annexes (restauration, hébergement et déplacements) sont à la charge des 
participant(es). 
 

 
 
 
La formation est assurée par des membres de DIEM, juristes et spécialistes des 
problèmes traités. 
 
La méthodologie allie les connaissances théoriques et les cas concrets issus de 
l’expérience des participants et des permanences de DIEM : 

 Un support pédagogique complet sous forme de CD est remis aux 
participants à l’issue de la formation. 

 Un suivi formation est assuré pendant un an : réponses aux questions des 
participants. 

 

  

Acquérir des repères dans la législation relative aux étrangers : distinguer les 

différentes catégories juridiques d’étrangers, connaître les conditions d’entrée et de 

séjour sur le territoire français et les différents titres de séjour auxquels les étrangers 

peuvent prétendre. Comment, quand, et où demander un titre de séjour ? Qui, 

Quand et Comment peut-on demander une carte de séjour temporaire, pluriannuelle, 

résident, retraité ou séjour permanent ?  Quelles modifications a apporté la  loi de 

2018 ? Que faire après un refus ? 



………….. Session de formation : le droit des étrangers en France les 1er et 2 octobre 2020 ……….…. 

 

 

  

Comprendre le ou les statut(s) des ressortissants de l’UE  : faut-il ou non avoir un 

titre de séjour pour résider en France ? Le droit au séjour permanent sous quelles 

conditions ? l’accès aux droits sociaux.  

 La liberté de circulation et d’installation en Europe pour les migrants : Quels 

droits pour les ressortissants des pays tiers titulaires de titre de séjour de l’un des 

pays membre de l’UE ? Un titre de séjour délivré dans un État membre de l’UE 

permet-il de résider et de travailler dans un autre État membre ? 

Quels droits pour les étrangers en situation irrégulière ? 

 

  

Connaître les différents types de mesures d’éloignement des étrangers : Le 

terme générique « expulsion » résume-t-il à lui seul toutes les mesures 

d’éloignement ? Quelles sont les différences entre ces mesures et leurs 

conséquences pour les étrangers qui en font l’objet ? Comment sont-elles 

exécutées ? Quels recours pour les intéressés ? 

  

Connaître les droits sociaux : sont-ils toujours conditionnés au séjour régulier en 

France ? Y a-t-il des prestations auxquelles les étrangers n’ont pas accès ? Existe-t-

il des conditions spécifiques aux étrangers (nationalité, ancienneté de séjour, 

etc.) ?  

Quels droits sociaux pour les  ressortissants de l’UE ? 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

    

►►► Centres hospitaliers : Hospices Civils de Lyon (69), Hôpital Montfavet (89), 

      Hôpital Nord Franche-Comté (25), Hôpital Robert Ballanger (93), 

 Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin (95), Hôpital St Camille 

 (94) , Centre Hospitalier Villeneuve-St-Georges (94) Centre Hospitalier de 

 PAU (64) ; Centre Hospitalier de Martigues (13) ; Centre Hospitalier 

 François QUESNAY (78).   

►►► Conseils départementaux (41, 44, 51, 59, 69, 77) ;   

►►► DISP : Directions Interrégionales des Services Pénitentiaires PACA et Paris ;   

►►► CIDFF : Centre d’Information des Droits des Femmes (06, 27, 42, 95) ; 

DIEM est déclaré au titre de la formation permanente sous le n° : 11 75 37006 75  

 

Lieu de la formation : 20, rue Crespin du 

GAST  75011 Paris - 01 48 05 13 16 


